
 

                                                                             

 

Découvez le site  

 
 

Technicien(ne) de 
Laboratoire Agroalimentaire 
(H/F) – En alternance 

Aoste 38490 
 

Découvrez le Groupe Aoste  
 
Nous, Groupe Aoste, sommes convaincus que se faire 
plaisir en mangeant est l'une des clés du bonheur. 
Depuis plus de 40 ans, vous nous faites confiance pour 
accompagner vos moments de plaisir et de partage. 
 

Pour cela, nous pouvons compter sur notre force 
d'innovation et la solidité de nos marques. Notre  
culture d’entreprise est orientée vers l’excellence 
opérationnelle et la convivialité.   
Notre force : une organisation à taille humaine au sein 
de Sigma, un grand groupe international où le 
management  privilégie la proximité avec les équipes. 
 
En outre, le Groupe Aoste s’engage  à être toujours 
plus responsable sur les questions 

environnementales, sociétales et économiques au 
travers des piliers de son programme de 
développement durable AGIR. 
 

Pour accompagner notre croissance, la volonté 
constante du Groupe Aoste est d’être à la recherche 

de nouveaux collaborateurs de talent. 
 

Rejoignez un univers d’excellence et de 
convivialité ! 

 

 

 

 
 

Notre site se situe à Aoste en Isère (38490) et nous sommes spécialisés dans la fabrication et le tranchage de produits 
de charcuterie. Nous recherchons actuellement un(e) Technicien(ne) de Laboratoire Agroalimentaire. 
 

  Vos missions  
  

Rattaché(e) à la Responsable laboratoire central, vous aurez pour missions principales : 

Traiter les analyses microbiologiques, physicochimiques en fonctions des besoins du service et en utilisant les 
différents matériels et méthodes à disposition. 

 
Conduite d’un projet d’amélioration qui sera à définir en fonction des compétences de l’alternant, soit sur des 

techniques de laboratoire, soit sur l’optimisation des bonnes pratiques du service. 
 

Etre en soutien du reste de l’équipe du laboratoire. 
 

 

Votre profil et vos compétences   
 
 

 

Niveau bac ou BTS /  Maîtrise du pack office  /  Autonomie    /   Rigueur 
 
Pré-requis : expérience dans la manipulation et techniques d’analyses acquises en stage ou formation initiale (BAC 
STL) 

Envie de tenter l’aventure et de vivre le Groupe Aoste au quotidien ?  
  



 

                                                                             

 

Rémunération et avantages   
 
 

 

Rémunération selon les dispositions conventionnelles en vigueur, remboursement du titre de transport en commun 
à hauteur de 50%, mutuelle prévoyance, self avec participation employeur au frais des repas, épargne salariale, 
avantages CSE. 

 Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à aoste.recrute@campofriofg.com  
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